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Mairie de CARTIGNIES 
 
 

Tél 03.27.57.61.61 
Fax 03.27.57.65.00 

mairie.cartignies@wanadoo.fr 
 

Horaires d’ouverture :  
de 9h à 12h  et de 13h30 à 17h30 

 
Mairie fermée les mercredi et samedi 

après-midi. 
 

 

La nouvelle cantine est en service ! 

Après plusieurs semaines de travaux, la nouvelle cuisine-satellite est 
opérationnelle. 
Les enfants prennent désormais leurs repas dans le nouveau  
réfectoire flambant neuf ! 
Les « Marie » disposent de plusieurs espaces : 
- un premier pour réceptionner les plateaux repas ; 
- un deuxième pour les réchauffer ; 
- un troisième, enfin, pour la vaisselle. 
Deux services de repas sont organisés tous les jours (sauf le  
mercredi). 
Vos chérubins semblent ravis de cette nouvelle installation ! 

(suite p2) 



 

La nouvelle cantine est en service ! (suite) 

L’espace vaisselle Le bureau des « Marie » 

Le nouveau réfectoire 
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La page des travaux 

La Marlière - Remplacement du drain 

réalisés par les Agents Municipaux 

Réfection des passages piétons 

réalisés par les Entreprises 

Les garde-corps et la terrasse végétalisée de la mairie 

Nouvelles tenues pour nos cantonniers !!! 
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Le nouveau préau 

Aménagements urbains en centre-bourg 

La page des travaux 

réalisés par les Entreprises (suite) 

Couverture du Plateau Multisports par la 3CA 

4 



 

JOURNEE DU SOUVENIR 

C’est sous une pluie battante que la population de notre village s’est réunie pour 
se souvenir des habitants qui ont donné leur vie pour notre liberté. 
 
Après le défilé, les personnes présentes se sont rendues à la Salle des fêtes pour 
écouter le discours de Monsieur Albert Meresse relatant les faits que son père et 
ses frères ont vécus durant la Seconde Guerre Mondiale. 
 
A l’issue de la cérémonie, les participants ont partagé le verre de l’amitié offert par 
la Municipalité.  
 
Il est regrettable, toutefois, que les enfants de l’école n’aient pas été plus nom-
breux à cette cérémonie pourtant évocatrice du passé que, parfois, leurs grands-
parents ont connu. 

INSCRIPTION AU CONCOURS COMMUNAL 
DES MAISONS FLEURIES  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

La commission « Environnement »  vous invite à participer au 

Concours des Maisons Fleuries 
Cette année, 5 catégories vous sont proposées : 

(Cochez la catégorie de votre choix)

 
NOM – Prénom : _____________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________ 

A renvoyer ou à déposer en Mairie avant le jeudi 30 juin 2016 , délai de rigueur. 

� Maison avec jardin � Façade � Façade et cour   

� Ferme � Commerce 
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La vie des associations (suite) 

150 ans de la Société de Musique  
de  Cartignies 

 
C’est au cours de la seconde partie du 19ème siècle que l’on voit fleurir le 
plus grand nombre de sociétés musicales ou chorales. Dans l’Avesnois on 
en crée plus de 100 avec parfois plusieurs sociétés dans la même commu-
ne.  

A ses débuts, en 1866, à Cartignies, la fanfare munici-
pale est étroitement liée à celle des sapeurs pompiers. 
Sur son drapeau il était inscrit «  Fanfare des Sapeurs 
Pompiers ». Le drapeau actuel conserve encore la tra-
ce de cette appartenance.  
 
Lien social et support de toutes les manifestations com-
munales ou même religieuses (la loi sur la séparation 
des Eglises et de l’Etat sera votée en 1905) la vie de la 
société de musique est aussi rythmée par les festivals 
et les concours.  

 
Dès 1867 elle organise un festival qui regroupe 18 sociétés. Ce chiffre est 
encore modeste quand on le compare à celui de Landrecies, qui accueille 
en 1894 : 53 fanfares ou harmonies, 72 compagnies de Sapeurs Pompiers 
et 49 sociétés diverses. 
 
Ces festivals, pouvaient l’entraîner bien au-delà de nos communes avoisi-
nantes : 
 
Les 10 et 11 Juillet 1881 elle défile avec d’autres formations à Paris sur la 
place du Trocadéro. Un journal de l’époque, le Gil Blas, relate l’évènement :  
 
« apparaît la musique de Cartignies (Nord), avec le  shako à pompon tri-
colore, la tunique à épaulettes rouges, le pantalon  à bandes rouges et 
le vieux coupe-choux de la garde nationale sous Lou is Philippe » 
 
Sur son drapeau actuel elle arbore encore la médaille commémorative de 
cette manifestation. 
 
Les concours auxquels elle participe, suscitent la fierté de la municipalité et 
de la population quand la fanfare se distingue et obtient des récompenses. 
En 1884, dans l’Aisne, elle obtient un 1er prix de lecture à vue, un 1er prix as-
cendant d’exécution à l’unanimité avec félicitations et un 1er prix de soli à l’u-
nanimité. 
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Le journal l’Observateur du 27 Juillet raconte le retour de la fanfare qui 
était partie la veille concourir à Saint Simon : 
 
« En quelques heures des jardins étaient dévastés e t la place publi-
que décorée, un groupe de jeunes filles, habillées de blanc, chargées 
de bouquets, le conseil municipal et une foule symp athique étaient 
prêts à aller au devant de la petite phalange qui v enait de remporter 
un si beau succès » 
 
Ce n’est que dans l’après midi que les vainqueurs sont arrivés à Carti-
gnies après avoir fait une halte à Landrecies et à Prisches…. 
 
« Enfin vers 3h de l’après midi, nos musiciens fais aient leur entrée 
dans le village, devancés par la petite jeunesse et  la municipalité et 
escortés par une suite nombreuse ayant la joie pein te sur le visage. 
Des vins d’honneur furent offerts comme bien on pen se. On se sépa-
ra en se donnant rendez vous le soir pour le bal » 
 
Ce qui était une fanfare à l’origine, uniquement composée de cuivres, la 
société musicale est devenue une harmonie avec l’introduction 
des «  bois », clarinettes, hautbois, flûte… 
 
Aujourd’hui avec comme directrice Mme Denise HOURIEZ, l’harmonie se 
compose de 30 musiciens et d’une école de musique de 20  élèves.  
 

Le 8 mai 2016 
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organisé
e par le

 
 

Comité des 
Fêtes 
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La jeunesse a lancé son BIKE FAMILY 
 

Le dimanche 8 mai, une centaine de personnes était au rendez
-vous, que nous envisageons de renouveler tous les ans à la 
même date.  
 
Pour les cyclistes, il s’agissait d’une randonnée de 15km ou 30 
km avec un ravitaillement au 15km, pour les marcheurs et cou-
reurs, c’était 12km avec un ravitaillement lors du septième kilo-
mètre avec possibilité de s’arrêter. 
 
Ce fût l’occasion de découvrir des chemins, des petites rues et 
de beaux paysages de notre village et de ses alentours. 
 

Nous vous remercions d’être au rendez-vous de nos différentes manifestations. C’est pour cela que nous vous invitons à ve-
nir festoyer le 13 juillet avec nous, un repas sur réservation sera composé de boisson, repas, dessert et un café.  
Les réservations seront possibles dès mi-juin (des affiches passeront dans vos boîtes aux lettres). Nous vous attendons 
nombreux et encore plus que l’année dernière. Nous vous garantissons une bonne ambiance, un bon repas et surtout une 
bonne soirée entre amis ou en famille. 
 
La jeunesse est en attente de nouveaux membres, n’hésitez pas à nous contacter : c’est avec un grand plaisir que l’on vous 
accueillera ! 

La Jeunesse de Cartignies ☺ 

Le Week-end de Mai 

Le Challenge Fernand Wargnie 
gagné par M. Daniel Ducrocq de Boulogne-sur-Helpe  

Le Concours de Manille 
gagné par M. Michel Cacheux de Cartignies 

Concours de belote des A.F.N. 

Le samedi 23 avril 2016, 35 équipes se sont rencontrées pour 
« taper le carton » dans la convivialité  et la bonne humeur. 
 
M. Gilbert TITRE, Président de l’association, enchanté de cet 
après-midi, a remercié très chaleureusement tous les membres, 
les bénévoles, amis et joueurs venus en nombre. 
 
Il a d’ores et déjà invité les participants à revenir aussi nom-
breux l’année prochaine. 
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Les participants à la Randonnée de 5 ou 10 km 
du dimanche 29 mai 

Le Week-end de Mai (suite) 

C'est dans une bonne ambiance… rythmée par l'accordéon de M.Benoit Plaitin que le repas des ainés, 
organisé par le CCAS, a eu lieu ce lundi 30 Mai à la salle de fêtes. 
90 personnes ont pu se retrouver dans la joie et bonne humeur et déguster un excellent repas préparé 
par M. Samuel Roseleur. 
Une exposition-photos avait été installée par « C dans l’Art » à l’occasion des 150 ans de l’harmonie. 
Comme à l’accoutumée, nos doyens, Mme Mers et M. Cornet, ont été mis à l’honneur en recevant une 
composition florale. 
Merci à toute l'équipe du CCAS pour l'organisation de ce bel après midi et..... 
....à l'année prochaine !! 
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Repas des Ainés 



 

INFOS DU PARC NATUREL REGIONAL DE L’AVESNOIS  
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Ecrire à 

Pôle enfance et jeunesse 

Séjour été 

33, route de Taisnières  

59440 MARBAIX  
Contact 

Laëtitia MONNIER, 03 27 59 46 85 
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NOUVEAU À CARTIGNIES...  

DUCASSE DE JUILLET 2016 

LES TICKETS de MANEGES sont 

A DEMI-TARIFS 

Le samedi 30 juillet 2016 

de 15h00 à 19h00 

offerts par la Municipalité 

N’oubliez pas !!! 

… SANS OUBLIER 

 

PIZZAS LEONARDO 
Tous les mercredis  
de 17h30 à 21h00 

Place Fernand Wargnie 
06.71.60.33.44 

Friterie ambulante 
Chez CHRISTIAN 

Tous les vendredis et dimanches 
de 18h30 à 22h00 
Parking du Moulin 

06.32.84.46.17 
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Etat Civil de janvier à mai 
 
 

 

Mariages 
 

Thomas Candries et Sarah Sampaio-Goncalves 

Romain Delépine et Claire Nonque 

2 avril 

16 avril 

 

Naissances 
 

Giulia Desmarest 

Louise Joly-Lussiez 

Louis Delfosse 

Antone Désormeaux 

19 janvier 

7 février 

22 mars 

24 mars 

 

Décès 
 

Maurice Pamart 86 ans 28 février 

Madeleine Brogné née Moucheron 90 ans 12 mars 

Alain Roseleur 61 ans 7 mai 

Josette Lienard née Vanautryve 85 ans 13 mai 

Jeannine Danvin née Bauchot 96 ans 28 mai 
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Mémento 

17 juin Fête de la musique sous le kiosque 

11 au 29 juillet Centre de loisirs 

13 juillet Feux de la Révolution - Jeunesse de Cartignies 

14 juillet Fête nationale 

29 - 30 - 31 juillet Fête de la Chèvre et du Mouton 

 

Les COMPTE-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL sont disponibles en Mairie 
et sur notre site : cartignies.fr 


